CONTROVERSE AVEC POISSON.
ondes lorsqu'elle atteint la surface d'un autre milieu, dans lequel la vitesse de N" XXXIV (I)}. propagation est aussi donne'e et la m£me dans toutes les directions. J'ai suppose la surface de separation des deux fluides plane et inde'finiment prolongee; et voici succinctenient les resultats de mon analyse. Pour abreger, j'appellerai. premier fluide celui dans lequel le mouvement a etc produit, et second fluidc celui auquel il.a ete communique.
Ghaque onde produite dans le premier fluide engendre une oride corres-pondante dans le second; celle-ci n'est plus spherique cornme celle dont elle derive; neanmoins les vitesses propres des molecules fluides sont encore per-pendiculaires a sa surface. De plus, si Ton prolonge la normale a celte surface jusqu'a ce qu'elle rencontre la surface de separation des deux fluides, et que Ton joigne le point de rencontre et le centre de 1'onde primitive, on aura ainsi deux droites que Ton pourra prendre pour les rayons des ondes refrac-tees et inciclentes : or on trouve que ces deux rayons sont clans un merne plan perpendiculaire a la surface rdfringente, et font avec la normale a cette surface des angles dont les sinus sont dans un rapport constant, con forme men I a la loi de Descartes; et ce rapport est lei que le sinus d'incidence est an sinus de refraction comme la vitesse de propagation dans le premier fluide est a cette vitesse dans le second; c'est-a-clire que le milieu le plus refringerit est celui dans lequel la vitesse de la lumiere est la plus petite, comme on le suppose dans la theorie des ondulations. Ainsi la loi de la refraction ordinaire est rigoureusernent demontrde dans cette theorie, qui ne le cede plus a eel egard a la theorie newtonienne. Quelle que soit la veritable entre ces deux grandes hypotheses, il sera toujours remarquable que la direction d'uri mouvement ondulatoire qui se communique d'un milieu a un autre et le sens de sa propagation soient changes suivant la m&ne loi que la direction clu mouvement d'un point materiel sounds aux attractions de ces milieux, et Iraver-sant leur surface de separation.
8. La largeur de 1'onde refractee est constante dans toute son etendue ; elle est a celle de 1'onde primitive comme le sinus de refraction est an sinus d'incidence, ou dans Je rapport direct des vitesses de propagation ; et comme la duree des vibrations dans chaque fluide est egale a cette largeur divis<Se par la vitesse correspondante, il en resulte qu'elle ne varie pas en passant d'un fluide a 1'autre. Or, dans la theorie des ondulations, c'est cette dur^e qui determine 1'espece de la couleur; il s'ensuit done cjue la coloration des

